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ACT-ON répond à 7 questions sur la N4DS 
avec la participation de la CNAV 

 
Neuilly sur seine, le 27 janvier 2011 
 

Le cabinet ACT-ON, acteur majeur du conseil RH & SIRH, organise avec l’aimable participation de la CNAV, un 
évènement dédié à la Déclaration Dématérialisée des Données Sociales (N4DS). 
Victime de son succès, après 10 ans d’utilisation la norme DADS-U n’est plus capable d’évoluer, en particulier elle ne 
permet plus d’accueillir d’autres organismes. La commission de la norme a alors conçu une nouvelle norme, la 
Déclaration Dématérialisée des Données Sociales, la N4DS. 
 

En Janvier 2012 toutes les entreprises et administrations effectueront leur première déclaration annuelle selon 
la nouvelle norme 4DS qui prend la suite de l’actuelle DADS-U. 
Ce petit déjeuner gratuit s'adresse aux personnes et entreprises qui s'intéressent à la norme 4DS (quels que 
soient leur taille et secteur d’activité). 
 

ACT-ON est un cabinet de conseil en organisation des fonctions ressources humaines et en prestations de services 
de choix, de mise en œuvre ou de transformation de SIRH (Systèmes d'Informations en Ressources Humaines). 
 

Dans le cadre des projets de mise en Œuvre de la N4DS (et les années précédentes de la DADS-U), le cabinet 
ACT-ON intervient aux côtés de ses clients pour : 

• anticiper : adapter le SIRH et prévoir les informations indispensables, 
• préconiser des solutions fonctionnelles et techniques, 
• évaluer et réduire les coûts de déclaration, 
• pérenniser une solution fiable et conforme à la législation. 
 

 

Vous êtes invité(e) à cet évènement !!! 
Thème : la Déclaration Dématérialisée des Données Sociales (N4DS). 
Date : jeudi 17/03/2011. 
Horaires : de 8h à 11h30. 
Lieu & accès : évènement organisé à Paris, l'adresse vous sera précisée lors de votre 
confirmation d'inscription  
 

  
 
 

Le programme d'un petit déjeuner riche en informations 
avec l’aimable participation de la CNAV. 
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Programme de l’évènement 

 La réponse à 7 questions sur votre projet N4DS (sous la forme d’un quizz 
pédagogique en séance) : 
Le 17/03/2011, ACT-ON apporte son expertise et sa méthodologie pour répondre à 
vos questions : 
1. Qu’est-ce que la N4DS ? 
2. Pourquoi un changement de norme ? 
3. Que puis-je anticiper dans la mise en œuvre de la N4DS ? 
4. Combien de temps va me prendre ce projet N4DS ? 
5. Quelle sera la complexité du kit éditeur (HR Access) mis en œuvre ? 
6. Quels sont les points de vigilance à observer ? 

7. Quelle équipe dois-je mettre en place pour respecter les délais légaux ? 

 

Partie 1 : Présentation de la N4DS, son cadre légal et ses enjeux 
a. La N4DS 
b. Cadre légal 

c. Les enjeux 

 

Partie 2 : Offre du cabinet ACT-ON 
a. La démarche projet 
b. Notre expertise au service de vos projets 

c. Les outils du cabinet ACT-ON 

 

S'inscrire dès maintenant pour participer à l'évènement. 
Ne ratez ce petit déjeuner sous aucun prétexte ! 
Le nombre de places est limité, cet évènement est organisé pour 40 personnes. 

Pour confirmer votre participation, merci de renseigner le formulaire d'inscription accessible 
par ce lien. 
Vous recevrez ensuite la confirmation de votre inscription ainsi que l'ensemble des informations 
complémentaires (programme détaillé, intervenants...). 
Les participants pourront télécharger le contenu de la présentation qui sera mis en ligne après l'évènement. 

 
 

 

A propos d’ACT-ON 
ACT-ON, cabinet de conseil RH & SIRH totalement indépendant, créé en 2001, met son expertise métier au service des 
objectifs des DRH et des DSI. 
Son chiffre d'affaires (9,8 M) reflète un développement fidèle au projet initial : être un acteur majeur de la prestation de 
conseil et de services en ressources humaines. 
Avec 90 consultants, dont plus de 90% justifient d’au moins 10 ans d’expérience, ACT-ON est reconnu pour sa double 
expertise en Maîtrise d’Ouvrage et en Maîtrise d’Œuvre et compte plus de 450 références tant dans le secteur public que 
dans le privé. 
Les savoir-faire d’ACT-ON, pragmatiques et opérationnels ont trait d’une part, à l’optimisation des processus 
organisationnels et des métiers des ressources humaines et d’autre part, aux projets de choix, de déploiement ou de 
transformation du SIRH. 
ACT-ON intervient sur l’ensemble du périmètre de la gestion des ressources humaines (Paie, GA, GTA, GRH) et adresse 
toute problématique autour des solutions : 

• SIRH, de type intégrées ou externalisées (HR Access, SAP, PeopleSoft, ADP, Meta4, Pléïades, Cegedim, Cegid…), 

• dédiées GTA (Horoquartz, ChronoGestor, Gestor.net, AR Chronos, Equitime, Octime…), 

• dites de gestion des talents. 
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